
200 questions pour apprendre en s’amusant 
pas besoin de connaître la réponse,  

l’important c’est de se poser la question 
40 défis à relever en équipe 

peu importe qui va gagner, c’est un bon point pour  
l’humanité, l’humanité, la société, la société, la planète la planète ou ou ma santéma santé……  

 
Un pour tous …  

tous acteurs de notre vie, de notre ville, 
auprès des autres et de la nature 

 
Un pour tous,  

un jeu pour donner envie de se poser des questions,  
un jeu pour prendre conscience de son rôle dans  

son environnement,  
 

Un jeu GEANT pour votre classe  
de 4ème, 5ème ou 6ème primaire 

UUn n ppoouur r ttoouuss … …  
  

 

 

Rue Ernest de Bavière, 6 
4020 Liège 

Tél. : 04/344.44.72 - 73  
Fax : 04/344.44.80 

e-mail : claj@skynet.be    www.claj.be 

Le       vous propose Sa mission : mettre en place des actions 
préventives au bénéfice des jeunes et 
de leurs familles dans leur milieu de 
vie 

ASBL CLAJ  
Centre Liégeois d’Aide aux Jeunes 

Un travail de proximité : le CLAJ est présent 
au cœur de six quartiers de la ville de 
Liège : 
  

OutremeuseOutremeuseOutremeuse   
le Carré le Carré le Carré --- Claj Saint Claj Saint Claj Saint---JeanJeanJean   

Sainte MargueriteSainte MargueriteSainte Marguerite   
DroixheDroixheDroixhe   
VennesVennesVennes   

Sainte Walburge Sainte Walburge Sainte Walburge --- Equinoxe FM  Equinoxe FM  Equinoxe FM 
100.1100.1100.1   

En plus de l’aide individuelle, le CLAJ déve-
loppe de  
nombreux outils face aux réalités de vie dans 
ces  
quartiers :  
 Deux écoles de devoirs - Droixhe et Vennes  
 Un magasin de seconde main - Sainte Mar-

guerite 
 Des modules de prévention pour les écoles 

et les groupes - Saint-Jean et Outremeuse 
 Etc,… 

Dans cet esprit, le CLAJ décide fin des années 
‘80’ d’élargir sa mission sur les ondes : 

 

  
 

LA radio socio-culturelle liégeoise     

Le CLAJ est un service d’Aide en Milieu Ouvert  
agrée par le ministère de l’Aide à la jeunesse.  

Personne de contact : Marc LAMARRE     
CLAJ  Saint Jean 

 

Rue  Saint-Jean, 13 
4000 Liège 

Tél. : 04/223.70.71  
Fax : 04/223.28.70 

e-mail : clajstjean@skynet.be 



PropretéPropretéPropreté   
Sécurité routièreSécurité routièreSécurité routière   

JusticeJusticeJustice   
PatrimoinePatrimoinePatrimoine   
PolitiquePolitiquePolitique   

 

Prenez 
contact avec 

le CLAJ 
 

Jouer à  
Un Pour 

Tous 
En classe 

Respect Respect Respect    
de la Différencede la Différencede la Différence   

Vie sociale, Vie sociale, Vie sociale,    
citoyennetécitoyennetécitoyenneté   
Savoir vivre, Savoir vivre, Savoir vivre,    

politessepolitessepolitesse   
Sportivité, fairSportivité, fairSportivité, fair---playplayplay   
Respect du matérielRespect du matérielRespect du matériel   

Stop Pollution  Stop Pollution  Stop Pollution     
Tri des déchets  Tri des déchets  Tri des déchets     

ÉnergieÉnergieÉnergie   
Respect des Animaux, Respect des Animaux, Respect des Animaux,    

Et des Végétaux  Et des Végétaux  Et des Végétaux     
   

Santé Santé Santé    
Alimentation Alimentation Alimentation 

Hygiène Hygiène Hygiène    
Sport Sport Sport    

CultureCultureCulture   
Comment 

faire? 

Bloquez un 
après-midi et 
une grande 

salle 

Jouez !!! 

Abordez des 
tas de sujets 
passionnants 

en classe 


